
gammes de lecture 28 

3. Je comprends les phrases. 
➤ Barre la réponse fausse dans les encadrés. 
 
Ne t’approche pas trop du bord de l’étang pour 
cueillir des fleurs, il y a de la / du vase à cet endroit.  
 
Ouvrez votre livre d’histoire à  le / la  page 101 et 
observez  le / la  page qui se trouve à droite du 
seigneur sur l’image.  
 
Valentin s’est fait embaucher par un grand fabricant 
de matelas : son travail consiste tout simplement à 
les essayer. Une façon plutôt reposante de gagner 
un bon / une bonne  somme en faisant  
un bon / une bonne somme ! 
 
 
L’autre jour, en allant à la pêche, mon voisin est 
tombé et s’est cassé le / la  carpe.  

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Les pompiers sont arrivés vers cinq 
heures, avec une voiture et un camion qui 
portait la grande échelle. Les voisins 
s’étaient tous attroupés dans le verger de 
Mme Jaouen. Dans la nuit qui tombait 
déjà, les éclairs des gyrophares 
illuminaient par instants les visages 
inquiets qui observaient le travail des 
hommes du feu. Ils ne sont repartis que 
plus d’une heure après, et tous les visages 
s’étaient détendus, souriaient… Surtout 
celui de Mme Jaouen qui serrait très fort 
contre son coeur son petit chat gris. 
Pourquoi Mme Jaouen est-elle si 
heureuse ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Complète avec les connecteurs donnés b 

1. Je lis vite et bien. b médecin – professeur – pompier – gendarme – pharmacien – épicier – ingénieur – 
fermier – banquier – ouvrier – instituteur – assureur – soldat – technicien – maçon – 
menuisier – médecin – docteur – acteur – couvreur – informaticien – électricien – 
acteur – médecin – infirmier – policier – couturier – vendeur – boulanger – médecin – 
lycée – médecin – médecin – cinéaste – avocat – électronicien – plombier –  
chauffeur – cheminot 
Le mot médecin est écrit ……………..... 
L’intrus de la liste est le mot …………….... 
Le titre de la liste est : ……………....…………….... 

Un beau matin - deux heures plus tard - Depuis, tous les jours - Pendant toutes ces années - 
Aussitôt. Le loup et les trois petits cochons ont vieilli. 
………………………………………………….  ,  la  ville  n’avait  cessé  de grandir et de se rapprocher de 
la forêt où ils habitaient.  Et  à  trois  pas  de  chez  eux,  sans  qu’ils  s’en  doutent, on avait 
construit un centre commercial avec une boucherie-charcuterie. 
…………………………………….  ,  alors  qu’ils  faisaient  des galipettes dans leur jardin, le boucher 
les aperçut. 
…………………………………….  il  téléphona  à  l’abattoir,  et,  ……………………………………………………  , 
les trois petits cochons étaient passés de vie à trépas.  ……………………………………  , le loup 
s’en  va  en  fauteuil roulant à la boucherie et achète trois tranches de jambon, trois 
côtelettes et trois saucissons Pur Porc. 
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